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Vernissage 
le samedi 13 mars 2010

à partir de 18h
Caroline Bissière et Jean-Paul Blanchet 

ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
l’exposition et à rencontrer les artistes présents

18h : Visite commentée de l’exposition 
20h : Buffet russe 

Exposition 
du 14 mars au 13 juin 2010

Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous

Abbaye Saint André
Centre d’art contemporain

19250 Meymac
T 05 55 95 23 30 – F 05 55 95 69 95

contact@cacmeymac.fr
www.cacmeymac.fr

Artistes russes
Un art au superlatif

C’est une vision encombrée, à la fois ironique, 
nostalgique et désabusée, écartelée entre  pas-

sé et présent, réalité sordide et idéal magnifié, 
Russie éternelle et Empire soviétique, que pro-

jettent dans leurs œuvres les artistes russes 
contemporains. Ils disent : la perte qui n’est 

pas simplement celle de la mémoire, la faillite 
des idéologies qui n’est pas seulement celle 

du communiste, l’illusion et l’illusoire des 
images, les gouffres dans lesquels la religion 

ou l’histoire et plus encore la religion de l’his-
toire nous précipitent, l’impossibilité du rêve 

et la certitude du cauchemar.
Récupérant comme autant d’oripeaux les si-

gnes de ce qui fût l’expression de la grandeur 
russe, tsariste ou soviétique, accumulant des 

références qui souvent se chevauchent, parfois 
contradictoires, les mêlant à celles d’une mo-

dernité contraire – émanant d’un occident qui 
aujourd’hui les aspire – ces artistes peignent, 

sculptent, photographient, filment ou tricotent 
les images grotesques d’un monde déglingue, 

avec une truculence outrancière, volontaire-
ment rustique, énergiquement populaire. Car 

l’expression d’une réalité sans fard apparaît 
toujours inconvenante et vulgaire à l’aulne 

de celle des idéaux. Mais elle est également 
teintée d’un merveilleux naïf, d’un mysticisme 

baroque, parfois d’un romantisme tchékovien 
– dont on sait la cynique âpreté, derrière la dou-

ceur des images et l’élégance des sentiments – 
qui poussent les bornes de l’imaginaire, et qui 

seraient, sublime jouissance, l’expression pa-
rodique et désespérée de l’âme slave.
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